Chapitre 1

Ce matin de décembre 2069, contrairement à d’habitude, Pauline était en retard. Samir et
Phébus l’attendaient sur le pont situé juste à côté de chez elle. Samir s’impatientait car ce
n’était pas dans les habitudes de Pauline d’être en retard. Enfoui sous son cache-nez, il
bougonnait dans son coin tandis que Phébus, comme à son habitude, batifolait à ses côtés.
Pauline finit par arriver. D’un air enjoué, elle salua ses amis :
-

Hellooooooo ! Tu ne devineras jamais ce qu ….

-

Oui, ben, ça fait 10 minutes que j’attends dans le froid !

-

Sors donc ton bonnet de ta poche, ça t’évitera d’avoir la tête au frais. Bon alors,
maintenant laisse-moi te raconter ….

-

Mais je n’ai pas froid au crâne, ce sont mes mains qui sont gelées.

-

Allez, tiens, prends mes gants, je n’en ai pas besoin.

-

J’espère que tu as une raison valable pour m’avoir laissé grelotter dans le froid ce
matin.

-

Mais … et si tu me laissais le temps de t’expliquer ! Alors voilà, tu n’as pas oublié que
dans deux jours, c’est ?????

-

L’ouverture de la grande patinoire ?

-

Ah oui, aussi, mais c’est surtout, dans deux jours, … un événement d’une très haute
importance …

-

Ben, c’est le week-end …

-

Mais non, voyons, c’est mon anniversaire !!! Bon, bref, je continue. Donc, dans deux
jours, c’est mon anniversaire ! Et figure-toi que mes parents m’ont déjà offert mon
cadeau !!!!! Tu ne devineras jamais de quoi il s’agit !!!

-

Une navette spatiale ? demanda-t-il subitement intéressé.

-

Yessssss ! tu as deviné !

-

Mais c’est fantastique Pauline ! Tu me la montres ?

Les parents de Pauline lui avaient effectivement offert une navette spatiale, le tout dernier
modèle X-315 junior, qu’ils avaient soigneusement garé dans le garage. Pauline s’approcha
de la porte, présenta ses yeux verts au boitier qui procéda à une reconnaissance de rétine. Le
garage s’ouvrit, laissant alors apparaître un appareil flambant neuf. Surexcités par la
découverte de l’engin, nos deux amis ne purent se retenir et grimpèrent à l’intérieur. Pauline
aux commandes, et Samir dans le compartiment réservé au co-pilotage. Ils s’imaginaient déjà
filant à travers les étoiles, et partant à la découverte de nouvelles constellations toutes plus
mystérieuses les unes que les autres.
-

Regarde là, c’est la partie réservée à la commande vocale ! Tiens, je me demande à
quoi sert ce gros bouton jaune.

-

Et moi à quoi sert ce levier au-dessus de ma tête, il n’existe pas dans l’ancien modèle.

Plus ils découvraient de nouvelles commandes, plus leur curiosité était aiguisée si bien que
n’y tenant plus, l’un et l’autre ne purent s’empêcher d’appuyer sur les divers boutons pour
découvrir l’étendue des fonctions offertes par la toute nouvelle navette X-315 junior.
Préoccupés par l’exploration du tableau de bord, ils ne s’aperçurent pas que la navette se
préparait au décollage : phares allumés, portes et fenêtres verrouillées, logiciel de navigation
activé, le départ était imminent. Il ne restait plus qu’à …
-

Ce gros bouton jaune m’intrigue !

-

Non stop ! ne l’enclencheeeee …

Et c’est ainsi que les moteurs s’allumèrent.
-

Bienvenue à bord du vaisseau X-315, dernier modèle des laboratoires Entreprise.
Attachez bien vos ceintures, le départ pour la Ceinture d’Orion est prévu dans 10, 9, 8
…

-

Pauline ! Mais enfin ! qu’as-tu fait ?!

-

Mais rien, j’ai juste appuyé sur le gros bouton jaune !

-

Oh Pauline !

-

Ben quoi, d’habitude, les boutons de commandes principaux sont rouges non ? Pas
jaunes !

-

On va décoller !!!!!

La navette décolla, en plaquant nos deux aventuriers à leur siège, les empêchant ainsi et
pendant toute la durée du décollage à avoir accès aux instruments de bord. Une fois stabilisée,
une carte de la destination apparue, accompagnée d’un message ...

Propositions pour le chapitre 2 :
1) Ils décident de suivre la carte.
2) Ils décident de rentrer chez eux mais ils se perdent.
3) Ils sont attirés par une force magnétique.
Énigmes :
A quoi le choix de l’année 2069 fait-il référence ? (2 possibilités)
A l’aide du tableau de correspondance ci-dessous, saurez-vous décoder le message que Samir et
Pauline ont reçu ?

